Association pour les Techniques et les Sciences de Radioprotection

INFORMATIONS GÉNÉRALES
•	Lieu

Espace Rencontre - Annecy-le-Vieux

•	Informations

ALPHA VISA CONGRÈS / ATSR 2022
624 rue de Grèzes
34070 MONTPELLIER
FRANCE

Communications
L es personnes désirant présenter une communication orale sont
invitées à adresser un résumé de leur intervention avant
le 31 mai 2022.
La durée des communications est fixée à 20 min. et 10 min d’échanges.
Contacts : Y von Algoet - Tél. : +33 6 33 14 06 28 - email : yvon.algoet74@orange.fr
Valérie Tromel - Tél. : +41 7 54 11 06 37 - email : valerie.tromel@cern.ch
Renaud Mouret - Tél. : +33 6 31 84 02 08 - email : renaud.mouret@cern.ch
Sandra Village - Tél. : +33 7 78 69 07 65 - email : sandra.village@cern.ch
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ATSR 2022
Les 20, 21 & 22 septembre 2022
Organisé par l’ATSR
avec le soutien de :

Stands d’exposition
Les sociétés intéressées par un espace d’exposition sont priées de
prendre contact avant le 31 août 2022. Un dossier précisant les
modalités et les détails des conditions d’installation leur sera adressé.

E����� R�������� - ANNECY-LE-VIEUX

Contacts : Fabrice Montreuil - Tél. : +33 6 31 72 35 10 - email : fabrice.montreuil@atsr-ri.fr
Bruno Rostello - Tél. : +33 6 87 02 14 11 - email : bruno.rostello@atsr-ri.fr

Espaces posters
Les personnes désirant présenter un poster sont priées de prendre
contact avant le 1er août 2022. Un dossier précisant les modalités
d’affichage leur sera adressé.
Contacts : Sandra Village - Tél. : +33 7 78 69 07 65 - email : sandra.village@cern.ch
Valérie Tromel - Tél. : +41 7 54 11 06 37 - email : valerie.tromel@cern.ch

Un avant-programme sera diffusé courant juin 2022 et adressé à
toutes les personnes intéressées par cette manifestation.
Un bulletin d’inscription accompagnera cette deuxième annonce.

COMITÉ D’ORGANISATION
ATSR/CERN
Yvon Algoet
Renaud Mouret
Valérie Tromel
Sandra Village

ATSR
Fabrice Montreuil
Bruno Rostello
SFRP
Ludovic Vaillant

Affranchir
au tarif
en vigueur

Pour toute question complémentaire, s’adresser à :
ALPHA VISA CONGRÈS
624 rue de Grèzes - 30470 Montpellier - France
Tél.: +33 4 03 03 00 - email : atsr@alphavisa.com

© Julian Herzog

•	Avant-programme

Conférences - Expositions
Visite du CERN
Contact : atsr@alphavisa.com
www.alphavisa.com/atsr/2022

PRÉ-ANNONCE
ET APPEL À
COMMUNICATION

L’objectif de ce Congrès ?

Thèmes développés

Fiche de pré-inscription

Après avoir consacré ses deux dernières manifestations
à des Ateliers près des établissements de Marcoule
en 2018 et Cadarache en 2021, l’ATSR organise cette
année son 27e congrès à proximité du CERN et reprend
ainsi sa programmation bisannuelle perturbée par les
restrictions liées au COVID.

• La radioprotection intégrée à la construction des
accélérateurs à haute énergie ;
• Les applications industrielles et médicales ;
• Le contexte réglementaire ;
• Le développement de méthodes et d’outils novateurs
(robotique, codes de calcul...) ;
• La gestion des déchets et des matériaux valorisables ;
• La surveillance des chantiers et des opérations de
démantèlement ;
• Les situations d’urgence radiologique ;
• La surveillance de l’environnement ;
• Autres sujets potentiels...

Nom : ...........................................................................................................

Cette manifestation sera l’occasion pour nous d’aborder
des sujets touchant notamment aux accélérateurs de
particules mais aussi relatifs à des préoccupations plus
larges liées à la Radioprotection et si les conditions
sanitaires le permettent des visites au CERN.

Prénom : ....................................................................................................
Société : ......................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
..........................................................................................................................

Ville :

...........................................................................................................

Pays :

...........................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................
E-mail : ........................................................................................................

À tous les professionnels qui souhaitent communiquer
sur des techniques, un savoir-faire, ou sur des matériels
au travers des stands d’exposition.
À toute personne impliquée dans le domaine de la
construction, de l’exploitation, du démantèlement et
de la radioprotection qui souhaite s’informer sur les
nouvelles techniques en lien avec la radioprotection et
sur la mise en œuvre des outils associés.

Quelle Organisation ?
Cette manifestation s’articulera autour de conférences
en salle, de présentations de matériel de radioprotection
sur des stands ou au travers de communications, de
posters et de visites de plusieurs installations du CERN.

Visite du CERN

Je suis intéressé par cette manifestation en tant que :
Participant

Je désire recevoir le dossier d’inscription par mail.

Installations du CERN :
• The Antiproton Decelerator (AD)
• Synchrocyclotron (SC)
• The Data Center
• Microcosm

C
 onférencier
Le thème que je souhaite aborder est le suivant :
....................................................................................................................

Données personnelles à fournir :
Nom : ...............................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Date de naissance : ...................... Nationalité : ..............................
Ville de naissance : ..................................................................................
Pays de naissance : ..................................................................................
Horaires :
Les 20, 21 et 22 septembre 2022 de 14h à 17h pour les
congressistes. Le 19 septembre 2022 pour les exposants.

....................................................................................................................

E xposant
Je désire recevoir le dossier d’inscription.
P
 oster
Je désire recevoir le dossier poster.
Sujet du poster :
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Interdit aux femmes enceintes et aux personnes à mobilité réduite.
Une seule visite par personne / chaussures plates et fermées
obligatoires.

!

à qui s’adresse ce Congrès ?

V
 isite du CERN
Je suis intéressé par la visite du CERN le :
............. /09/2022

